
La Pouette-Combe 

Ce n’était pas la magie qui, ce jour-là, m’avait conduite dans cette 

combe que l’on appelle *Pouette*.   

Un nom qui ne lui sied pas, un nom qu’à mon plus grand regret 

je ne puis changer.   

Ce jour-ci, je m’engageai sur son sentier étroit et ombragé pour 

y cueillir un bouquet de fraîcheur. J’en ramassai à pleines bras-

sées ici et là, entre les troncs des arbres et tout contre la roche 

érodée par l’eau.   

Combien de fois me le demandai-je, n’étais-je venue me balader 

sur ce chemin ? Jamais je n’avais ressenti à ce point, le bien-être 

m’envahir ici même, à l’intérieur de ce lieu sauvage et brut.   

Les végétaux, les arbres, les fleurs et les roches calcaires me 

donnèrent l’impression de me retrouver dans un passé très loin-

tain où tout n’était encore que pureté. N’allais-je pas me retrouver 

nez-à-nez avec une famille d’ursidés, d’un vieux dinosaure 

bossu, ou d’un renne ?  

  



 

Sans prétendre être Indiana Jones, j’avais néanmoins pris mon 

couteau tranchant et lorsque j’arrivai à la hauteur du rocher troué, 

je m’y aventurai l’arme à la main. Soudain un bruissement me fit 

sursauter, mais ce n’était qu’un lutin qui, me voyant apeurée, se 

moqua de moi. Heureux de trouver quelqu’un avec qui faire 

route, il m’accompagna jusqu’à la Grotte à l’ours et tout en mar-

chant il me confirma qu’il y a fort longtemps en effet, vivaient ici 

des ours bruns.   

Ceux-ci n’étaient pas du tout méchants, ils râlaient beaucoup 

c’est vrai, mais parce qu’ils n’aimaient pas trop que l’on vienne 

sur leur territoire, normal.  

D’ailleurs, ne supportant ni l’injustice, ni la haine, ils n’auraient de 

ce fait, jamais fait de mal à une mouche.   

  



Je lui demandai alors, si quelqu’un avait élu domicile dans la 

grotte depuis le départ des ours.   

✓ Oui bien entendu, me répondit-il tout joyeux, maintenant ce 

sont les fées et les elfes qui y vivent, seulement ils ne se 

montrent qu’à ceux qui croient en leurs existences.   

Croyez-moi si vous le voulez, mais de toute ma vie, je ne me suis 

jamais autant régalée qu’en apercevant ces délicieux petits êtres 

féeriques.   

Lutin et moi venions de pénétrer dans un Eden de douceur. Le 

soleil éclairait tout ce petit monde de la forêt enchantée. Ses 

rayons se faufilaient entre les branchages, les fées et les elfes 

dansaient sur les marches d’un escalier taillé à même la roche, 

des libellules curieuses venues de l’étang proche accouraient en 

riant et mon nouvel ami m’entraîna dans la danse de la fougère.   

  



Nous étions tous tellement bien que le soir nous allumâmes un 

feu afin de poursuivre au clair de lune, les festivités. Alors arrivè-

rent les lucioles allumées et nous pûmes nous amuser jusqu’au 

lendemain matin. Gracieusement, les fées m’ouvrirent la porte 

de la grotte et je pus m’endormir sur un duvet de feuilles. Je rê-

vais que je voyais mon amie se balançant au bout d’une corde 

descendant du haut de la caverne. Elle souriait et semblait ravie, 

cela me parut tellement réel, que lorsque je la rencontrai 

quelques jours plus tard, je lui contai mon rêve.   

✓ Mais ce n’était pas un rêve ! s’exclama alors Jojo, j’ai eu la 

chance de rencontrer deux gars ce jour-là, ils ont eu la gen-

tillesse de me faire tester la descente en rappel. C’était gé-

nial !  

Mais, tu étais où toi ?  

✓ Trop long à t’expliquer, je te le dirai un jour, plus tard.   

Ben ZUT !!! Si j’avais su…  

Oh, une autre fois. La balade enchantée me ramènera dans la 

belle combe et à la grotte à l’ours.   
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